CENTRALE

SONY ALPHA 6600 + SEL 16-55
mm f/2,8 G
Code Camara: SI987412
Ref. Fourn.:
Code EAN: 3565010040325

S'ajoutant à la gamme Hybride APS-C, ce Sony Alpha
6600 affiche de nombreuses caractéristiques : autofocus
rapide, stabilisateur d'image fiable, excellente qualité
d'image, batterie haute capacité et des outils
performants pour la réalisation de films 4K... Pile de quoi
capturer de superbes clichés mais aussi de sublimes
vidéos ! Capables de performances exceptionnelles,
semblables à celles des boîtiers Plein Format, l'Alpha
6600 de Sony est un parfait mélange entre puissance,
compacité, vitesse, fiabilité et polyvalence

2749,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Excellente qualité d’image en haute sensibilité
Rafale 11 i/s
Viseur OLED à 2,36 MP
Mise au point automatique Eye AF en temps réel
Système de stabilisation d'image intégré — 5 stops sur 5
axes
Grande autonomie : jusqu’à 810 images
Robuste et compact : résiste à la poussière et à
l'humidité
Sortie casque pour les enregistrements vidéo

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
définition :
type de capteur :
monture :
format d'image :
couverture viseur :
agrandissement viseur :
relief oculaire viseur :
correcteur dioptrique :
type écran :
résolution écran :
mise au point :
mesure exposition :

SAPC Centrale

24,2 Mégapixels
Capteur CMOS Exmor APS-C (23,5 x 15,6 mm)
Monture Sony E
6000 x 4000 en JPEG et RAW
100%
Environ 0,7x
Env. 23 mm (depuis le centre oculaire)
-4,0 à +3,0 dioptres
Écran LCD tactile de 7,5 cm (3")
921 600 points
AF sur 425 points
TTL sur 1200 zones
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correcteur :
vitesse d'obturation :
sensibilité :
rafale :
qualité maxi vidéo :
durée vidéo :
son :
modes flash :

connexion vidéo :
mémoire :

alimentation :
dimensions (L x H x P) :
poids :
garantie :
origine :

SAPC Centrale
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+/- 5 IL par paliers de 1/3 IL et 1/2 IL sélectionnables
30 à 1/4000 sec.
100 à 102 400 ISO
Jusqu'à 11 i/s en mode vitesse continue
Vidéo 4K
Environ 150 minutes
Stéréo
Flash désactivé, Flash auto, Flash d'appoint,
Synchronisation lente, Synchronisation arrière,
Réduction des yeux rouges (sélection Marche/Arrêt),
Contrôle sans fil, Synchronisation ultra-rapide
Connecteur micro HDMI (type D)
Memory Stick PRO Duo, PRO-HG Duo, Micro (M2),
carte mémoire SD, SDHC (compatible UHS-I), SDXC
(compatible UHS-I), micro SD, micro SDHC, micro
SDXC
Batterie rechargeable NP-FZ100 (fournie)
120 x 66,9 x 69,3 mm
503 g (avec batterie et carte mémoire)
2 ans
Sony France
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